Adhésion à L’ATA

V

ous devez maintenir votre adhésion à l’ATA afin de maintenir votre
emploi pendant que vous êtes en absence autorisée. Puisque votre
conseil scolaire ne remet pas les frais d’adhésion de votre part pendant
l’absence autorisée, vous devez rembourser vos frais directement à
l’Association. Un enseignant en absence autorisée doit payer des frais
d’adhésions de 96 $ par année et au pro rata pour les absences plus courtes.
Veuillez faire parvenir le paiement à Barnett House, Attention – Office
Operations. Notez que, pour les membres en absence autorisée, le Code de
Conduite Professionnelle continue en vigueur.
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Absences autorisées

Absence autorisée

L

’expression absence autorisée signifie un temps d’absence de votre poste
d’enseignant avec l’approbation de votre conseil scolaire ou tel que
considéré nécessaire par votre (vos) médecin (s), ou tel qu’approuvé par votre
convention collective ou les règlements. Les absences de maladie, de maternité,
de naissance, d’adoption, d’invalidité de longue durée, et de congé sabbatique
sont toutes des exemples d’absences autorisées. Une absence autorisée peut
être courte ou longue et peut comprendre un salaire complet, un salaire partiel
ou pas de salaire. À moins que des mesures préventives soient prises, toute
absence autorisée peut mettre les enseignants à risques et peut entraîner des
conséquences à long terme. La plupart des problèmes concernent certains
aspects de la continuité, que ce soit de contrat, de l’ancienneté, de droit aux
prestations ou d’adhésion à l’Association (ATA). Avant de prendre une absence
autorisée, vous devriez déterminer si l’un de ces aspects de la continuité
pourrait être problématique dans une situation donnée.

continuer votre forfait d’avantages sociaux, et si vous avez le plan de Alberta
School Employee Benefit Plan (AESBP), vous pouvez faire un arrangement
pour être couvert par AESBP du moment que vous êtes admissible aux
prestations de Alberta Health Care.
De continuer ou de suspendre les prestations est une décision sérieuse qui
peut avoir des conséquences à long terme. Quelles prestations peuvent
continuer sans primes et lesquelles peuvent être discontinuées ou susceptibles
d’être soumises à des périodes de récusation au préalable d’être réinstaurées ne
sont que quelques questions à pondérer. Vérifiez les dispositions de votre
régime de prestations et de votre convention collective. Si vous avez des
questions ou besoins de précisions supplémentaires, vous pouvez aussi appeler
un conseiller de Bien-être économique.

Les conditions gouvernant une
absence autorisée

Q

L

a convention collective souligne les conditions sous lesquelles une absence
autorisée sera accordée, vous informe des procédures à suivre pour en faire
la demande et stipule les termes et les conditions du retour au travail. Toutes
ces questions ne sont pas nécessairement entamées dans toutes les conventions
collectives. De fait, les conditions qui gouvernent les absences sont souvent
négociées hors de la convention collective entre l’enseignant et le conseil
scolaire. Si l’acceptation des conditions proposées par votre conseil scolaire
vous inquiète, vous devriez en discuter avec les conseillers de l’Association, soit
les conseillers de Bien-être économique ou les conseillers de Services aux
membres avant de vous engager dans un accord.
Les enseignants sont admissibles aux prestations de maternité, sommes
versées à une personne en vertu d’un contrat d’assurance, d’un régime de
retraite ou d’un régime de prévoyance, qui ont pour objet l’indemnisation d’un
risque social ou qui, d’une façon générale, sont destinées à assurer la sécurité
économique du bénéficiaire.

Prestations d’assurance et des soins de santé

L

es prestations accordées pendant votre absence de maladie dépendent de
votre convention collective. Si le conseil scolaire ne rembourse pas les
primes d’assurance et de soins de santé pendant votre absence, vous aurez la
responsabilité de payer les primes vous-mêmes afin d’assurer la continuité des
prestations et d’éviter la péremption des prestations. En général, vous pouvez
vous assurer de la continuité des prestations en établissant un échéancier de
paiements (tels que des chèques postdatés ou débits automatiques) avant le
début de votre absence. Le conseil scolaire continuera alors à faire parvenir vos
primes à la compagnie d’assurance comme si vous étiez présent au travail, et
vos prestations ne seront pas interrompues. Si le conseil scolaire ne veut pas

Absence autorisée Prestations de pension
ue les contributions à votre pension continuent ou non pendant votre
absence autorisée dépend du type d’autorisation d’absence demandée.
Par exemple, pendant un congé de maladie remboursé par le conseil scolaire
(y inclus la portion santé du congé de maternité), vous continuez vos
contributions et d’acquérir votre service comme si vous étiez au travail. Si une
compagnie d’assurance invalidité vous accepte, vous continuerez d’acquérir
le service, mais vos contributions seront exclues. Pour n’importe quelle autre
absence autorisée, vous pouvez faire une demande d’acheter le service dès votre
retour au travail, du moment que vous avez pris une absence autorisée par votre
conseil scolaire et que vous retournez au travail dans un minimum de 20 jours.
Le coût d’achat est la valeur intégrale et dépend de votre âge, de votre service et
de votre salaire actuel, or il faut en faire la demande aussi tôt que possible.
Les congés sabbatiques payés, et les plans d’absence avec salaires différés
demeurent des absences autorisées et doivent être achetés tels que décrits plus
haut, même si vous recevez un « salaire » de votre employeur. Pour de plus
amples informations, veuillez communiquer avec le AlbertaTeachers’ Retirement
Fund Board directement ou visitez le site web www.atrf.com.

Prestations d’assurance-emploi

S

elon les circonstances, les enseignants en absence autorisée peuvent être
admissibles pour les prestations d’assurance-emploi (AE) à condition qu’ils
aient assez d’heures de travail pendant les 52 semaines au préalable du congé
autorisé. Par exemple, les enseignantes en congé de maternité se qualifient
presque toujours pour les prestations de la maternité AE, les enseignants
en congé de maladie impayés qui ne sont pas couverts par les prestations
d’invalidité prolongées sont souvent qualifiés pour des prestations d’invalidité
AE, et les enseignants en congé personnel peuvent se qualifier pour les
prestations AE selon les circonstances de l’absence autorisée. De plus amples
informations se retrouvent dans le Teachers’ Guide To Employment Insurance qui
est disponible sur le site web de l’Association www.teachers.ab.ca.

